APPEL A LA GRÈVE ET MANIFESTER

LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Contre les décisions gouvernementales de préserver les
dividendes plutôt que les emplois.
Contre les cadeaux faits aux entreprises sans
contreparties.
La rentrée sociale revêt un caractère tout à fait inédit à plus d’un titre. Aux conséquences
humaines de la crise sanitaire, s’ajoutent des mesures régressives portées par le Gouvernement.
La place nous manquerait pour les citer toutes.
Celles et ceux qui travaillent et produisent les richesses, dont les salariés qui ont été
particulièrement exposés et mis à contribution pendant le confinement, sont les premiers à
payer les velléités d’employeurs qui annoncent licenciements et délocalisations.
Pendant ce temps, ils maintiennent le versement de dividendes pour les actionnaires et exigent
de nouvelles exonérations de cotisations sociales et des baisses d’impôts.
Les annonces faites par le Premier Ministre Jean Castex et le Président Macron confirment
qu’il n’y aura pas de changement de cap. La casse des services publics et les réformes délétères
des retraites et de l’assurance chômage se poursuivront.
Si les salarié(e)s ne font pas entendre leurs légitimes revendications, le monde « d’après » sera
le même que le monde «d’avant » voire pire ! Tous ensemble, agissons !

Assez de sacrifices pour les salarié(e)s
Ils proposent la relance, Nous voulons la rupture !
Toutes et tous en grève le jeudi 17 septembre 2020 contre les mesures
gouvernementales de régression et pour la défense de notre modèle social.
La grève commence le 16 septembre à 17H30 et se termine le 18 septembre à 8H00.
Les salariés qui le souhaitent pourront ne faire grève que le temps de la manifestation.
Seules les heures non travaillées peuvent être décomptées.
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